
CONSULTATION SYNODALE AU DIOCESE DE MATADI 
EN VUE DE LA 26ième ASSEMBLEE GENERALE DU SYNODE DES EVEQUES SUR LE THEME : 

« POUR UNE EGLISE SYNODALE : COMMUNION, PARTICIPATION, MISSION » 
 

PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE 

 

Le questionnaire ci-après est destiné à être soumis, tel quel, aux fidèles de notre Diocèse 

constitués au préalable en « équipes synodales de base ». Il est conçu comme un outil opérationnel 

pour recueillir la voix du Peuple de Dieu du Diocèse de Matadi, sur la question de la synodalité dans 

l’Eglise, qui est le thème central de la 26ième Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques, 

laquelle se tiendra à Rome en octobre 2023. 

L’articulation de ce questionnaire est triple : nous avons, en effet, groupé les questions sous 3 

axes d’approche de la « synodalité », dans une répartition qui est suggérée par la démarche socio-

pastorale du « Voir-Juger-Agir ».  

Les questions du premier axe servent d’abord à amener les fidèles à reconnaître, à repérer, à 

identifier, dans la vie de leur entité ecclésiale, ce qui s’assimilerait, tant bien que mal, à une expérience 

synodale, à une pratique du « marcher ensemble », parfois sans qu’ils s’en rendent compte 

explicitement. 

 Puis, viennent, dans le deuxième axe, des questions toutes liées à une lecture critique ou 

appréciation de ce qui serait l’expérience vécue réputée « synodale ». Ici, il s’agit de conduire les 

fidèles à discerner les forces, les faiblesses, les risques d’échec et les chances de réussite dont cette 

expérience paraît porteuse.  

Enfin, le troisième axe propose des questions qui engagent les fidèles à poser l’éclairage de 

l’évangile sur l’expérience de la synodalité appréhendée, pour la purifier des scories qui la dénaturent, 

la renforcer de l’inspiration évangélique, pour la voir renaître en nouvelles pratiques du marcher 

ensemble ecclésial dictées par l’Esprit Saint à l’Eglise d’aujourd’hui. 

Pour une meilleure utilisation de ce questionnaire, nous vous envoyons, dans un autre 

document, quelques éléments susceptibles d’y aider. 
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QUESTIONNAIRE 
 
 

A. Reconnaissance, identification, repérage de l’expérience synodale 
 

1. Quels peuvent être les attitudes et les comportements, les uns vis-à-vis des autres, des gens 
qui marchent ensemble sur une même route et vers une même destination, ou qui travaillent à 
la réalisation d’un même objectif ? 

2. Ressentez-vous ces attitudes, comportements du « marcher ensemble » dans votre paroisse ou 
dans l’entité paroissiale dont vous êtes membres ? 

3. Quelles sont les pratiques, les expériences, les activités réellement vécues au sein de votre 
paroisse qui peuvent être citées comme des exemples de votre « marcher ensemble » ?  

4. Quels sont les domaines de la vie de votre paroisse où ce « marcher ensemble » vous semble 
le plus absent ? 

 
B. Relecture critique et appréciation de l’expérience synodale 

 
1. Quelles joies avez-vous ressenties dans les pratiques, les expériences, les activités du 

« marcher ensemble » que vous avez cru vivre ? Qu’est-ce qui a permis ce succès ? 
2. Quelles difficultés ou quels obstacles avez-vous rencontrés dans ce qui est votre « marcher 

ensemble » ecclésial ? Qu’est-ce qui a causé ces obstacles et ces difficultés ? 
3. Que vous semblent être les bienfaits de l’instauration du « marcher ensemble » dans l’Eglise » 

(par rapport aux marcheurs eux-mêmes, par rapport à la vie de l’Eglise et par rapport au 
monde) ? 

4. Que vous semblent être les risques de l’absence ou de l’échec du « marcher ensemble » dans 
l’Eglise ? 

 
C. Repenser et refonder l’expérience synodale  

 
1. Dans les expériences, pratiques, activités du « marcher ensemble » dans votre entité, qu’est-

ce que l’évangile de Dieu peut vous suggérer comme attitudes essentielles ?  (L’articulation 
de la trilogie « Jésus-foule-disciples » fonde de nouvelles attitudes de synodalité) 

2. Quels changements devez-vous opérer, personnellement et communautairement, dans 
votre « marcher ensemble » vécu jusqu’ici, pour qu’il soit plus conforme à la Parole de Dieu ? 
(Pierre et Corneille, dans Ac 10, sont les figures d’une double dynamique de conversion 
synodale) 

3. Quelles expériences, pratiques ou activités relevant du « marcher ensemble » souhaiteriez-
vous être instaurées dans votre entité ecclésiale pour mieux exprimer et vivre la communion, 
la participation et la mission de tous dans l’Eglise ?    
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